locaux, les districts scolaires, les directeurs de district de
1'education et les proviseurs d'etre libres de lancer les
reformes particulieres qui seront le plus efficaces dans leur
district ou leur etablissement.  En raison de la grande
diversite des collectivites dans I1 ensemble des Etats-Unis, peu
d'idees repondent aux besoins de tous les etablissements/ et les
ecoles et districts scolaires sont done encourages a essayer de
nouvelles approches qui conviennent aux besoins locaux et a
surveiller soigneusement les resultats pour en rendre compte.
On peut citer comme exemple dfinitiative prise par un
district le "projet copernicien", cree par un directeur
dfeducation regional du Massachusetts et qui est a 1'essai dans
la moitie des classes de neuvieme annee d'un etablissement du
secondaire. Au lieu de suivre cinq ou six cours en meme temps,
en classes journalieres successives de 45 minutes, les eleves
suivent un cours a la fois pendant 4 heures chaque jour, et
pendant le reste de la journee ils peuvent se faire aider pour
la preparation, etudier, et suivre des seminaires speciaux.
Citons comme exemple d'une experience locale celle qui se
deroule actuellement a la Fox Lane High School de Bedford, dans
1'Etat de New York, qui a mis au point une organisation "ecole
dans lfecole" (SWAS) completement sur I1 initiative des
professeurs.  L'approche est interdisciplinaire, elle utilise
1fenseignement par equipe, avec des classes peu nombreuses, et
elle s'efforce de developper la confiance en eux des eleves.
Lrevaluation de la premiere annee montre non seulement un taux
dfapprobation eleve aupres des professeurs, des eleves et des
parents, mais de meilleurs resultats que prevus de la part de
nombreux eleves.
2:  PRINCIPAUX PROBLEMES ET TENDANCES
L1EDUCATION POUR TOUS
Le facteur demographique est un facteur important dans le
besoin de reforme de I1 education.  A un moment ou notre pays
doit devenir plus competitif dans 1'economie mondiale, une
proportion croissante de sa main-d'oeuvre est composee des
groupes qui se sont averes le plus difficile a eduquer, les
defavorises et les minorites>  Aujourd'hui, environ un enfant
americain sur cinq vit au-dessous de la definition nationale du
seuil de pauvrete, et un sur quatre appartient a une minorite
raciale ou ethnique.  On prevoit que ces proportions
augmenteront dans les annees a venir.
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